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Manuel de l'application Cloudya (Android)

A. Informations générales

1. Introduction

Bienvenue !

Ce manuel vous aide à optimiser l'utilisation de l'application mobile de Cloudya (Android), le système
de téléphonie dans le Cloud créé par NFON.

Nous espérons que vous aimez travailler avec Cloudya ! Sous réserve de modifications.

Version 1 / 03/2020 (FR)

Veuillez trouver les dernières notes de mise à jour ici.

2. Symboles utilisés

Type de symbol Icône Description

Avis
Informations et avis importants auquel
vous devez porter une attention
particulière.

Conseil Conseils pratiques qui vous apportent
des informations supplémentaires.

Action - est marqué par un tiret
Résultat d'une
action ⇒ est marqué par une flèche

Énumération
 

•  
 

est marqué par un point

B. Utilisation de l'application

1. Aperçu

L'application mobile est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants :

Android 8 et supérieur

https://www.nfon.com/fr/service/release-notes
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les téléphones mobiles rootés ne sont pas supportés !

Connexion

Afin d'utiliser l'application, vous devez vous connecter avec votre nom d'utilisateur et votre mot de
passe cloudya. Ce sont les mêmes données de connexion que celles utilisées sur
https://start.cloudya.com.

Après la première Connexion, l'application vous aidera à définir les paramètres concernant
L'enregistrement du numéro mobile
Les autorisations requises pour le fonctionnement de l'application

Ces paramètres peuvent être modifiés ultérieurement. Veuillez noter qu'en l'absence d'autorisations
appropriées l'application est susceptible de ne pas fonctionner comme prévu.

 

Connexions suivantes

Lors des connexions suivantes, vous pouvez choisir de reprendre une session précédente avec ses
paramètres, de supprimer cette session ou de créer une nouvelle session.

2. Favoris et conférences

Favoris

Une fois connecté, le premier écran initial est celui des « Favoris », qui correspondent aux touches
de fonction de votre extension.

https://start.cloudya.com
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Aperçu général

Cet aperçu est divisé en 5 grandes sections

La vue des « Favoris » qui peut basculer sur celle des « Conférences »1.
Un bouton d'accès rapide au clavier numérique2.
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La barre d'onglets pour remplacer 1. par la vue de « Historique » ou de « Recherche », et3.
inversement
Accès rapide aux profils de renvoi des appels et à la fonction DND4.
Paramètres de l'application5.
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3. Historique et boîte vocale

Historique

"Historique" vous indique la liste des appels récents. Cette vue peut basculer vers « Boîte vocale »
pour un aperçu des messages vocaux récents
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Paramètres de filtre

Dans le coin supérieur gauche, sous l'accès rapide aux profils de renvoi d'appels et à la fonction
DND, il existe un paramètre permettant de filtrer l'historique d'appel selon

Tous
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Manqués
Reçus
Sortants

4. Recherche
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Recherche

"Recherche" vous offre la possibilité de rechercher des numéros à composer via le PBX ou vos
contacts téléphoniques.
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Filtre de recherche

Pour lancer une recherche, cliquez sur la loupe située dans le coin supérieur droit. Juste en dessous
se trouve un paramètre permettant de filtrer les résultats de recherche selon leur source :

Local
Extensions
Conférences suivies
Groupe
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C. Téléphonie

1. Passer un appel
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Passer un appel

Afin de passer un appel, cliquez simplement sur un de vos favoris, sur votre historique d'appel ou sur
les résultats de votre recherche. Si vous souhaitez composer un numéro spécifique, ouvrez l'outil de
composition via le bouton ad hoc et entrez le numéro que vous souhaitez composer
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Options durant un appel

Les options suivantes sont présentées lors des appels.

Couper le son du
GSM
Clavier numérique
Activer/désactiver les haut-parleurs
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2. Recevoir des appels

Recevoir des appels en mode Verrouillé

Les appels entrants via Cloudya peuvent être reçus comme des appels réguliers
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Lorsque le téléphone est verrouillé

Appels reçus quand l'application est en tâche de fond

Les appels entrants via Cloudya peuvent être reçus comme des appels réguliers Lorsque vous
utilisez une autre application 
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l'application est en tâche de fond

Appels reçus durant l'utilisation de l'application

Appels reçus durant l'utilisation de l'application
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D. Paramètres

1. Aperçu
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App Settings

Vous pouvez accéder aux paramètres de l'application en cliquant sur le profil de l'utilisateur situé
dans le coin supérieur gauche ; vous pouvez alors accéder aux paramètres et les modifier pour

"Appeler avec" 
"VoIP"
Paramètres de renvoi des appels
Paramètres

Langue
Numéro de Call Through
Enregistrer un numéro de téléphone
Autorisations de l'application

De plus, vous pouvez ici mettre fin à la session actuelle en appuyant sur "Déconnexion".
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E. Où pouvez-vous recevoir de l'aide ?

Vous avez plusieurs sources d'aide à disposition, veuillez utiliser celles-ci dans l'ordre proposé ici :
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NFON AG
Machtlfinger Str. 7
81379 München
Tel.: + 49 89 45 3000
www.nfon.com

mynfon.com
Sur le site mynfon.com, vous trouverez toutes les documentations,
téléchargements, blogs, portails et des informations supplémentaires. 
Pour tout commentaire sur la documentation, veuillez contacter
redaktion@nfon.com

portal.nfon.com

Sur la page d'accueil de votre portail de service, vous trouverez de
nombreux liens vers des manuels, des notices courtes, des
téléchargements de logiciel et des modèles. Veuillez consulter en détail les
manuels.Ils vous aident à tirer le maximum de votre installation
téléphonique.

support.nfon.com
Vous trouverez sur le site Internet de NFON AG une FAQ détaillée avec
des informations précieuses sur votre installation téléphonique.Vous
pouvez à tout moment contrôler le statut de vos requêtes d'assistance et
répondre aux questions.

Hotline d'assistance
pour vos clients

Si ni les manuels ni les FAQ ou autres contenus du site d'assistance ne
vous ont aidé, vous pouvez ouvrir une requête d'assistance par téléphone.
Vous pouvez contacter nos employés de l'assistance technique du lundi au
vendredi entre 8 h 00 et 18 h 00 au numéro +49 800 63 66 555.
Veuillez indiquer dans votre requête au moins les points suivants :
•
Donnez votre numéro de client, votre nom et un numéro où vous rappeler
•
Une description complète du dysfonctionnement, de l'erreur ou de la
demande d'utilisation
•
Précisez exactement les composants concernés de l'installation (par ex.
pour les appareils finaux, l'adresse MAC)
•
Nommez un moment depuis lequel le comportement se produit
fréquemment
•
Veuillez indiquer quelles autres sources d'assistance vous utilisiez jusqu'à
maintenant
En dehors des horaires, un enregistrement central des erreurs est en route
qui enregistre votre requête, ouvre un ticket correspondant et informe
dans les cas très urgents le service d'astreinte.
En cas de questions quant au maniement ou si vous avez besoin d'aide pour
l'installation, jusqu'à 120 € / heure peut être facturé en fonction des
conditions individuelles du contrat.La facturation a lieu à la minute près.

Hotline d'assistance
pour vos clients de
test

Pour les clients de test, une hotline d'assistance adaptée à leurs besoins a
été mise en place. Les employés de cette hotline sont joignables du lundi
au vendredi entre 9 h et 17 h au numéro +49 89 45 300 553. Nous ne
pouvons aider les clients de test en dehors de ces horaires, merci de votre
compréhension.
Assistance pour les clients en Allemagne :
portal.nfon.com ~ support.nfon.net ~+49 800 63 66 555
Assistance pour les clients au Royaume-Uni :
portal.nfon.at ~ support.nfon.net ~ Hotline +44 20 3740 6740
Assistance pour les clients en Autriche :
portal.nfon.at ~ support.nfon.net ~ Hotline +43 2742 7 55 66-555

https://www.mynfon.com
https://portal.nfon.com
https://support.nfon.com
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Assistance pour les clients en France :
portal.nfon.at ~ support.nfon.net ~ Hotline +33 01 88 45 38 00
Assistance pour les clients en Italie :
portal.nfon.at ~ support.nfon.net ~ Hotline +39 02 99749 920
Assistance pour les clients aux Pays-Bas :
portal.nfon.at ~ support.nfon.net ~ Hotline +31 88 938 2444
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